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Saison administrative 2019-20xx
Textes réglementaires 2019-2020
Les différents textes réglementaires sont présentés de manière distincte, afin
de permette un accès plus facile à chaque règlement.
Les statuts de la FFHandball ainsi que tous les règlements et le Guide financier 2019-20 sont disponibles sur le site fédéral.
Tous les textes ont été mis à jour des dernières modifications adoptées par le
bureau directeur fédéral du 5 juillet 2019 et par le conseil d’administration de la
fédération le 19 août 2019.

Opérations d’intersaison 2019 dans Gesthand
La saison administrative est ouverte depuis mardi 4 juin dans Gesthand.
Les formulaires réglementaires 2019-20 sont en ligne sur le site fédéral. La
note d’information sur l’intersaison 2019 (publiée dans le HandInfos n°1020 du 29
mai 2019) est également disponible sur la même page du site fédéral.

Procès-verbaux des commissions nationales
Pour rappel, tous les PV des réunions des commissions nationales sont
pub-liés sur le site internet fédéral.

des faits disciplinaires. Dans la négative le pré-dossier doit être supprimé du module Disciplinaire conformément avec la réglementation CNIL. Les titulaires d’un
droit « GH-admin-ligue » ont maintenant la possibilité d’attribuer un droit « suppression discipline » afin de supprimer individuellement chaque pré-dossier qui
n’est pas disciplinaire.

Infos arbitragexx
Nouvelles directives et interprétations des règles de jeu
La Commission d’arbitrage et des règles de jeu de l’IHF a récemment publié
une nouvelle édition des Directives et interprétations des règles de jeux, dans le
but de clarifier les décisions arbitrales à prendre dans des situations précises.
Cette nouvelle version aborde notamment :
– la règle des 30 dernières secondes,
– le non-respect de la distance lors d’un jet de 7m,
– l’assistance aux joueurs blessés,
– différentes autres situations de jeu.
La circulaire entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2019 et applicable à tous les
niveaux de jeu est disponible ici.

Commission nationale de l’arbitrage

Infos FFHandballxx
Nouveautés Gesthand – FDME
Les services de la fédération ont procédé à des évolutions sur la FDME (protocole commotion, fautes de jeu et rapport d’arbitre) et GH (module discipline)
visant à clarifier et/ou simplifier les procédures :

ð Protocole Commotion cérébrale
Lorsqu’un arbitre arrête le temps de jeu pour signaler une suspicion de commotion cérébrale (carton blanc), le secrétaire de table doit cocher la case correspondante sur le recto de la FDME puis mentionner expressément si l’officiel
responsable de l’équipe autorise ou non le joueur concerné à reprendre le jeu au
cours de la rencontre (cf article 18 et annexe 4 du règlement médical). Les deux
informations (protocole commotion et refus / autorisation pour la suite du match)
seront alors inscrites automatiquement dans la case « blessure » au verso de la
FDME. En cas d’erreur de saisie , le protocole commotion peut être saisi/modifié
à postériori via la case blessure joueur

ð Fautes dans le jeu
Chaque secrétaire de table doit désormais préciser si une disqualification est
suivie ou non d’un rapport d’arbitre : cocher la colonne appropriée « D » signifiera
sans rapport, « R » avec rapport.

Seule une disqualification avec rapport sera automatiquement inscrite au
verso de la FDME dans la case « rapport d’arbitre ». L’arbitre a bien sûr la faculté
de compléter ses observations dans cette même case.

ð Remontée des rapports d’arbitre dans le module disciplinaire
Seules les mentions inscrites dans la case « rapport arbitre » sur le verso de
la FDME remontent désormais automatiquement. Il s’agit uniquement d’une aide
visant à ce que soit automatiquement pré-saisie une majorité des informations
caractérisant la rencontre.
Bien entendu, il appartiendra ensuite au mandataire du président de la ligue
régionale (dossiers territoriaux) ou de la fédération (dossiers nationaux) de décider s’il engage ou non des poursuites.
Une procédure de visualisation en pop-up permet, dès le menu de recherche
du module Discipline, d’identifier si le rapport d’arbitre sur la FDME vise ou non
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1. Défraiement des arbitres officiant en N2F et N3M
Suite à l’augmentation de l’indemnité de match en N2F et N3M adoptée par la
dernière assemblée fédérale, combinée au passage aux remboursements sur
frais réels à compter de la saison 2019-20, et après une étude approfondie des
notes de frais depuis le début de la saison ayant fait ressortir une augmentation
importante des frais de déplacement mais également des frais de restauration des
juges-arbitres officiant dans ces divisions, la Commission nationale d’arbitrage a
décidé que seuls les frais de déplacement (kilométriques ou sur justificatifs de
transports) et l’indemnité de match seront pris en compte dans la note de frais
mise à la charge des clubs recevant.
Ainsi, les éventuels frais de restauration et/ou d’hébergement sont à la charge
exclusive de l’arbitre et sont considérées couverts par le montant de l’indemnité
de match.
Cette décision est applicable au 1er novembre 2019 pour toutes les rencontres
des championnats de France N3M, N2F et U18, ainsi que sur les rencontres de
Coupe de France nationale masculine et féminine concernant les clubs de niveaux
N3M ou N2F.
Pour plus d’informations, veuillez consulter courrier et circulaire de la CNA.

2. Rappel : déplacements des juges-arbitres
En cas d’utilisation d’un véhicule de société, l’arbitre devra obligatoirement
produire une autorisation écrite de son employeur, ainsi qu’une copie de son
permis de conduire et de l’attestation d’assurance de la voiture.
En outre, seuls les frais de péages et de carburant pourront faire l’objet d’une
demande de remboursement sur la note de frais adressée au club (sur présentation des justificatifs de paiement).
Dans le cas où la vérification faite par la CNA pointerait des manquements,
l’arbitre fautif :
– sera invité à rembourser le club,
– pourra faire l’objet de poursuites disciplinaires.

Infos COC nationale xx
Circulaires de fonctionnement des compétitions nationales
2019-20
Afin de respecter au mieux les règlements et dans un souci d’organisation
pour tous et ce tout au long de la saison, la COC nationale invite les clubs à consulter régulièrement la circulaire de fonctionnement de la COC des championnats
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seniors & U18 et la circulaire spécifique de la Ligue Butagaz Énergie
téléchargeables ici. Ne figurent dans ces circulaires que quelques rappels
réglemen-taires, qui ne dispensent bien sûr pas les clubs de consulter
l’ensemble des règlements fédéraux.

Infos CMCDxx

3. Arbitrage

Extraits PVxx

• Modification du système de défraiement des arbitres N3M, N2F
Alain KOUBI présente au bureau directeur les nouvelles modalités de défraiement des arbitres de N3M et N2F arrêtées par la Commission nationale d’arbitrage :
– voiture personnelle autorisée jusqu’à 500 km AR (co-voiturage à privilégier
dans la mesure du possible),
– au-delà de 500 km AR : voiture de location obligatoire ou train SNCF 2e
classe,
– les repas et hébergements éventuels sont à la charge exclusive des arbitres
compte tenu de l’augmentation substantielle de leur indemnité de matchs décidée
par la dernière assemblée fédérale (passage à 80€).
Le bureau directeur valide à l’unanimité les propositions ci-dessus, ainsi que
leur application immédiate.
Alain KOUBI aborde ensuite le principe des incompatibilités définies pour les
arbitres et les délégués.
S’agissant spécifiquement des délégués, qui ont tous un lien avec un territoire,le Bureau directeur décide à la majorité et une abstention qu’il n’est pas
souhaitable que des élu·e·s soient délégués sur leur propre territoire, rejoignant
en cela les recommandations de la CNA.

Bureau directeur du vendredi 27 septembre 2019

4. Les aides fédérales au développement des « handballs »

Réflexion pour l’évolution de la CMCD
Lors du bureau directeur fédéral du 6 septembre 2019, il a été annoncé une
réforme de la CMCD dont l’objectif vise à retrouver le sens initial, à savoir l’accompagnement au développement de nos pratiques.
Pour cela, un groupe de travail piloté par Marie Bourasseau est mis en place,
dont la mission est de proposer aux instances fédérales une refonte du dispositif
global CMCD, ne se limitant ni au cadre actuel ni à des contraintes et sanctions
réglementaires, mais englobant au contraire une réflexion sur toute mesure de
valorisation ou de reconnaissance en faveur des clubs.
Afin que chaque acteur fédéral ou territorial qui le souhaite puisse transmettre
toute contribution écrite pour alimenter les travaux du groupe de travail, une note
de cadrage est disponible en ligne sur le site fédéral.
Toute contribution est à envoyer à l’adresse crl@ffhandball.net.

Présents : Béatrice BARBUSSE, Marie-Christine BIOJOUT, Jocelyne MOCKA-RENIER (en
audioconférence), Nodjialem MYARO (en audioconférence), Sylvie PASCAL-LAGARRIGUE (en visioconférence), Brigitte VILLEPREUX, Joël DELPLANQUE (en audioconférence), Jacques BETTENFELD (en visioconférence), Jean-Pierre FEUILLAN, Michel
GODARD (en audioconférence), Alain JOURDAN, Alain KOUBI, Claude SCARSI (en visioconférence).
Invités : Monique ANSQUER (uniquement point site fédéral), Philippe BANA, Pascal BAUDE,
Sylvain COSTY (uniquement point site fédéral), Michel JACQUET, Cédric POUTHIER
(uniquement point site fédéral), Grégory PRADIER.
Sous la présidence de Joël DELPLANQUE, la séance est ouverte à 12h au siège de la
FFHandball à Créteil.
Le bureau directeur reporte la validation des relevés de décisions des réunions des 6 et
13 septembre 2019 à sa prochaine réunion prévue le 11 octobre 2019.

1. Vie fédérale
• Point d’actualité portant sur le site internet fédéral et la gestion des compétitions
Monique ANSQUER, Sylvain COSTY et Cédric POUTHIER procèdent à une
revue de détails sur les difficultés rencontrées depuis le début de saison et les
demandes en cours auprès du prestataire.
Le bureau directeur débat des différents points et des perspectives d’évolutions.
• CA des 11 et 12 octobre 2019
Béatrice BARBUSSE fait part au bureau directeur des derniers ajustements
concernant l’ordre du jour.
Les élus débattent du contenu et notamment des ateliers envisagés concernant l’ANS.
2. Sport de haut niveau et sport professionnel
• Libération des joueurs internationaux
Philippe BANA informe le bureau directeur des discussions en cours avec les
partenaires sociaux du secteur masculin professionnel concernant les congés et
les mises à dispositions des joueurs internationaux.
Il rappelle qu’à ce jour aucun accord collectif n’a été signé dans le secteur
féminin.
• Dossier beach 2024
Michel JACQUET informe le bureau directeur de l’envoi au COJOP 2024,
d’une note technique et l’éventuel format de compétition pour une épreuve de
beachhandball.
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• Point marketing
Jean-Pierre FEUILLAN évoque les contrats de partenariats en cours et les
renouvellements à venir, notamment en matière d’équipementier et de droits médias.
Le bureau directeur valide à l’unanimité le mandat confié à Jean-Pierre FEUILLAN pour piloter les négociations à venir.

• Pacte de développement : enveloppes 2019 et perspectives 2020
Alain JOURDAN présente au bureau directeur l’état à date des engagements
pour le Pacte de développement 2019 ainsi que les perspectives pour 2020.
5. Questions diverses
• Parcours ambition internationale
Dans le cadre du « Parcours ambition internationale » proposé par le CNOSF,
le bureau directeur valide à l’unanimité la candidature de Sylvie PASCAL LAGARRIGUE.
• Besoin de formation
Faisant suite à une demande de Christian DELUY, président de la commission
nationale de discipline, visant la mise en place d’une formation relative aux réseaux sociaux, le bureau directeur reporte sa décision à sa prochaine réunion le
11 octobre 2019.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h45.

Infos DTNxx
Joueuses issues du parcours de l'excellence sportive
(JIPES)
Au 25 octobre 2019, 997 statuts JIPES ont été attribués par le DTN aux
joueuses ayant présenté des demandes. La liste mise à jour est publiée sur le site
Internet de la LFH (http://www.handlfh.org/documents/). Les statuts attribués sont
saisis dans Gesthand (les derniers le seront dès que les licences 2019-20 seront
validées par les clubs).
Les règles applicables dans les compétitions officielles 2019-20 sont les suivantes :
– pour tous les clubs de LFH : 5 non-JIPES maximum autorisées sur une
FDMe (ou 6 si une joueuse néo-pro figure dans l’effectif),
– pour tous les clubs de D2F : 3 non-JIPES maximum autorisées sur une
FDMe.
La fiche de demande de statut JIPES est disponible auprès de c.mantel@ffhandball.net.

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HANDBALL · 1, rue Daniel-Costantini, CS 90047, 94046 Créteil cedex

Page 2 sur 3

N°

1042

29 octobre 2019

Classements saison 2019-2020xx
Le classement est établi en tenant compte des règles décrites dans les règlements
généraux et le règlement général des compétitions nationales.
Pour connaître les résultats et consulter les feuilles de matches, merci se référer au site
de la FFHandball : https://ffhandball.fr/fr/competitions/national

Division 1 féminine
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